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Antenne .!onzac
9

boulevard René Gautret

Monsieur le Maire,

Par courrier en date du 19 avril 2017 vous nous sollicitez pour avoir un avis
technique sur votre dossier de carte communale, et je vous en remercie/ la
Chambre d'agriculture souhaite être associée aux documents d'urbanisme en
tant que personne publique autre que l'état.
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Votre dossier appelle plusieurs remarques

:

Nous notons que votre projet à comme objectif de permettre la construction de
5 maisons dans les 10 prochaines années/ ce qui reste une évolution limitée,

cependant

trois éléments nous paraissent de nature à favoriser une

consommation foncière inutile et qu'il serait souhaitable de prendre en compte

1)

La superficie consommée par construction est de l'ordre de 1000 m2 qui

pourrait sans doute être réduite par un projet de plusieurs maisons sur
le bourg.

2)

Un coefficient de rétention est appliqué systématiquement

et

nous

paraît inutile dans le cadre de votre projet

3)

Toutes les constructions sont envisagées en extension par rapport au
constructions existantes. Le fait d'envisager les constructions sur les
dents creuses nous semble plus compatible avec une gestion économe
de votre foncier.

Au vu de l'ensemble de ces éléments nous émettons un avis fEvsrable au
projet de carte communale sous réserve de leur prise en compte.
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, veuillez
agréer Monsieur le Maire l'expression de mes sincères salutations.
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REGLES D'IMPLANTATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE
Soumis au R.S.D. Règlement sanitaire départemental - 17
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REGLES D'IMPLANTATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE
soumis aux règles des installations classées (I.C.P.E.)
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